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PLUS DE LIBERTÉ POUR VOUS

Appart’City, la solution pour voyager entre amis et au bon prix,
la sécurité, l’espace et les services en plus

DIRECTION BRUXELLES !

LES SIX BONNES RAISONS QUI LES
ONT POUSSÉS À VOYAGER AVEC
APPART’CITY
• Appart’City est implanté dans toutes les grandes
villes. Ils n’ont eu que l’embarras du choix.
• Nos quatre boute-en-train feront des économies-!
Qu’ils soient deux, trois ou cinq, les tarifs des
appartements sont fixes.
• C’est spacieux. Si spacieux que pour le prouver,
Appart’City a installé un skatepark éphémère
dans l’un des appartements de l’établissement
en face des Arènes de Nîmes. Peut-être une
prochaine destination de week-end ?

• Tous les appartements bénéficient d’une
kitchenette. Idéal pour ceux qui préfèrent se
concocter des petits plats « à domicile ». Et
pour faire ses courses, rien de plus simple que
« Jow* », le nouveau partenaire gourmand
d’Appart’City, qui permet de définir son menu,
remplir son panier et se faire livrer en quelques
clics.
• Comme s’ils logeaient chez eux, ils ont accès
à la fibre avec le wifi très haut débit et à la
technologie Chromecast. Ils peuvent ainsi
regarder leurs contenus préférés en streaming
sur un téléviseur HD.
• Aux avantages de l’appartement s’ajoutent les
services hôteliers. Les quatre fêtards pourront
profiter du buffet petit-déjeuner, composé
de produits de qualité, rigoureusement
sélectionnés ou bien se faire livrer une box
petit-déjeuner au pied de leur porte.
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Caroline, Hélène, Julien et Alex sont frustrés
d’être restés confinés pendant deux mois. Leur
nouvelle obsession : voyager. Bien qu’ils soient
vigilants, ils ne veulent pas renoncer à leurs si
précieux week-ends. Un problème ? Leur portemonnaie. La solution ? Appart’City qui offre les
meilleures conditions pour visiter la capitale de la
Belgique avec un rapport qualité, prix, service et
sécurité optimal. C’est ainsi que leur choix s’est
arrêté sur Appart’City Confort Bruxelles Centre
Gare du Midi***.

* Service disponible à partir d’octobre 2020

À NE PAS RATER À BRUXELLES
Bruxelles est la destination idéale à découvrir le
temps d’un week-end. Rendez-vous régulier des
aficionados de musique électronique, elle offre
également de nombreuses réjouissances. D’abord
avec les spécialités belges : gaufres, chocolats,
frites… il y a de quoi saliver. Ensuite sur le plan
culturel : Musée Magritte, Centre belge de la BD,

Belgian Chocolate Village, Atomium, Musée du
Design… ce sont autant d’expériences qui raviront
à coup sûr la bande des quatre. Enfin, passage
obligé : le Délirium et ses 3 162 bières à la carte, à
ne pas manquer pour tout jeune voyageur qui se
respecte.

Appart’City Confort Bruxelles
Centre Gare du Midi***
À partir de 79e la nuit, hors petit-déjeuner
38A rue Rossini, 1070 Bruxelles, Belgique

À PROPOS D’APPART’CITY
Déjà présent France, Belgique et en Suisse, poursuivant son développement à l’international, Appart’City compte plus
de 100 établissements représentant 13 000 appartements et bénéficie d’une complémentarité très forte tant sur le plan
territorial que sur le positionnement. Son maillage cohérent lui permet de proposer une offre d’hébergement constituée
de plusieurs gammes. Appart’City a réalisé un chiffre d’affaires de 185,1Me en 2019, emploie 1 100 collaborateurs et a
obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019 et 2020 ».
www.appartcity.com
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